3e cycle

C414

Période d’inscription :du 19 au 28 septembre 2016
Il y aura une ½ journée de préparation dont la date est à déterminer avec l’enseignant

Description du projet :
Le projet « Une semaine au Musée McCord » invite une classe du 3e cycle du primaire à participer à des
activités éducatives interdisciplinaires s’inscrivant dans leur programme d’études, pendant quatre journées
complètes consécutives au Musée McCord. Durant son séjour, l’élève découvre différentes collections du
Musée. Grâce aux objets qui racontent le patrimoine social et culturel de Montréal, il se familiarise avec la
vie à Montréal entre 1820 et 1905. Tout au long de la semaine, l’enfant découvre l’effervescence et les
changements de la ville ainsi que l’architecture de différents quartiers. Enfin, l’élève devient apprenti
muséologue et prend part à une exposition au musée lors de la dernière journée de l’activité. Les œuvres
ainsi créées pendant la semaine seront présentées au théâtre Bombardier pour le plus grand plaisir des
parents et des amis. Les titulaires qui participent au projet auront droit à une allocation leur
permettant de prendre une journée de libération après entente avec leur direction.

Déroulement du projet : semaine du 17 au 20 octobre ou semaine du 24 au 27 octobre
1.

En classe, un animateur du Musée McCord présente le musée et ses collections.

2.

Jour 1 au Musée – « L’objet dévoilé» : les élèves découvrent le travail du conservateur et, à l’aide de la
collection éducative, se familiarisent avec la démarche ethnographique pour documenter un objet.

3.

Jour 2 au Musée – Visite enquête de l’exposition Montréal - Points de vue : de 1820 à 1905, de la campagne
à la ville, et réalisation d’un musée miniature et d’un collimage artistique

4.

Jour 3 au Musée – Visite du quartier Golden Square Mile et prise de photos

5.

Jour 4 au Musée – « Mon premier vernissage » : une rencontre festive organisée par les élèves et animée en
collaboration avec les intervenants culturels du Musée

Clientèle ciblée : 2 classes du 3e cycle du primaire (une classe durant la semaine du 17 octobre et
une autre durant la semaine du 24 octobre 2016).
Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Élizabeth Cervant (514 873-0041, poste 5294)
Partenaire : le Musée McCord
Le financement est entièrement assumé par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires.
La sélection des classes est faite en tenant compte d’une répartition proportionnelle entre les commissions scolaires.

